
Bestiaire Commun en Ebène 

Manticore 

Informations de base 

Pour finir en beauté notre petit tour d’horizon des monstres hybrides, il convient d’évoquer les               
Manticores. Par honnêteté intellectuelle, il faut préciser que certains classent ces monstres comme de              
simples Chimères, d’autres encore comme des Griffons particuliers ayant muté d’une génération à             
l’autre. Pourtant, bien qu’elles ressemblent à ces derniers, elles possèdent des caractéristiques qui leur              
sont propres. A commencé par leur corps et surtout leur tête de lion. Possédant sur leur dos une paire                   
d’ailes membraneuses, elles sont capables de voler mais assez lentement. Leur corps se termine par               
une longue queue articulée semblable à celle des scorpions, capable d’injecter et de projeter un poison                
extrêmement corrosif. 

Informations techniques 

● Environ 3m au garrot pour les plus gros spécimens 
● Une queue articulée longue de 2m50 
● De puissantes griffes rétractables 

Comportement en combat 

A l’inverse du Griffon, la Manticore est plus à l’aise pour se battre au sol. Agile à l'extrême, elle tire                    
profit de son milieu de vie montagneux pour sauter de rocher en rocher et attaquer là où on l’attend le                    
moins. Son dard empoisonné en fait un monstre mortel et dont il faut se méfier. La moindre erreur                  
entraîne souvent la perte de ses victimes, qu’elle dévore au terme de la bataille. Pourtant, sa fourrure                 
et sa poche à venin valent cher et motive les plus courageux. Seuls quelques groupes de mercenaires                 
sont capables de capturer ou de tuer proprement une Manticore. Il est bien sûr impensable de tenter de                  
les monter, sous peine de se voir exposer à leur dard. 

Liaison avec la magie 

De toute évidence, il s’agit une fois de plus d’une espèce de monstre à part. Même si peu de petits ont                     
été signalés, ils existent néanmoins. On ne trouve pas, comme le pensent certains, que des mâles                
adultes. Ce serait étrange de le penser, tant cela contredit les lois les plus élémentaires quand à la                  
reproduction des espèces animales et monstrueuses.  
 
 

Il faut noter, comme d’ailleurs pour tous les autres hybrides, que tout jeune spécimen rapporté               
vivant à la guilde des mages octroiera une belle récompense. Ceci permettrait de faire avancer               
considérablement l’état de nos connaissances sur ces monstres. 

Anecdote 

Les plus folles rumeurs courent sur un sorceleur aux cheveux d’argent, ayant à lui seul               
massacré une Manticore dans un duel loyal et périlleux. 

Les chroniques de Nebomore 
http://lcnjdr.wpweb.fr/ 


